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La Fondation Charles de Gaulle se réjouit
de l’initiative conduite par les Conseils
départementaux du Nord et de la
Haute-Marne qui permettra à tous ceux
qui le souhaitent de mettre leurs pas dans
ceux du général de Gaulle.
De Lille, où tout a commencé, à Colombeyles-deux Églises, la terre qu’il avait choisie
pour y vivre et pour y être enterré, c’est
l’invitation à un parcours d’émotion et de
connaissance en pénétrant dans l’intimité
du « plus illustre des Français ».
La Maison natale à Lille, ce sont les
souvenirs d’enfance, les jeux entre cousins
mais aussi les années de formation

intellectuelle qui contribueront à forger
le caractère du futur général de Gaulle.
Colombey, c’est la terre d’élection, le cadre
d’accueil des enfants et petits-enfants mais
aussi le lieu de la réflexion, de la lecture
et de l’écriture. C’est le point de ralliement
naturel des millions de visiteurs qui,
depuis 1972, se sont retrouvés au pied
de la monumentale Croix de Lorraine.
Ce parcours d’émotion est complété par un
lieu de savoir et de connaissance avec le
Mémorial Charles de Gaulle qui constitue
le trait d’union et la clé de compréhension
entre ces hauts lieux de la mémoire
gaullienne. La présentation du libérateur,
du fondateur de la Ve République, de
l’homme d’État s’y effectue à la lumière
de l’homme privé, du père de famille,
de l’écrivain. En instituant un dialogue
particulièrement éclairant entre l’intimité
et l’éclat de la grande histoire, on retrouve
la personnalité profonde du géant que
fut Charles de Gaulle, tout entière de
simplicité et de grandeur.
Hervé Gaymard

Authentique machine à écrire sur laquelle a été tapé
l’appel du 18 juin 1940 - Fondation Charles de Gaulle.
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Président de la Fondation Charles de Gaulle
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À COLOMBEYLES-DEUX-ÉGLISES,
SA MAISON FAMILIALE,
LA BOISSERIE
À LILLE,
SA MAISON NATALE
Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse
à Lille dans la demeure de ses grands-parents
maternels, le 22 novembre 1890. Cette maison fut
le lieu de retrouvailles familiales pendant toute
son enfance et sa jeunesse. C’est dans une famille
unie autour de valeurs communes (patriotisme,
ferveur religieuse, sens de l’engagement…) et dans
un contexte géopolitique en plein bouleversement,
que s’est forgé le caractère du futur Président de la
Ve République.

« Avec l’âge, c’est toujours
l’enfance qui prédomine,
et si je pouvais être
moi-même, ce serait
probablement rue
Princesse, où je suis né. »
Charles de Gaulle - Entretien avec
André Frossard

La Maison natale Charles
de Gaulle a fait l’objet d’une
campagne de travaux de grande
ampleur en 2020 qui a permis
de rénover complètement la
bâtisse en restaurant ses décors,
en réhabilitant ses pièces de vie
et son jardin d’hiver. La maison
recrée l’ambiance d’un intérieur
caractéristique de la bourgeoisie
industrielle du Nord à la fin du
XIXe siècle telle que Charles l’a
connue enfant.
Une visite 100 % immersive !
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Nichée au cœur d’un parc verdoyant
et très fleuri de 2,5 hectares, cette
ancienne brasserie fut achetée en
1934 par Charles et Yvonne de Gaulle
pour le bien-être de leur fille Anne
née trisomique. Rénovée après un
pillage lors de la Seconde Guerre
mondiale, la demeure devint l’unique
résidence du couple De Gaulle. C’est le
principal lieu de réflexion et d’écriture
de l’homme du 18 juin, mais aussi le
cadre de l’accueil des enfants et des
petits-enfants pendant les vacances.
Cet aspect familial perdure aujourd’hui
car la maison appartient toujours à
la famille de Gaulle qui continue de
l’occuper. La demeure est restée telle
que l’a laissée Yvonne de Gaulle lors
de son départ en 1978. Les pièces
ouvertes au public actuellement (salle à
manger, salon, bibliothèque et surtout
le bureau) permettent aux visiteurs
de découvrir l’intimité du général de
Gaulle et de sa famille.
La visite de la Boisserie complète la
visite de la Maison natale à Lille.
Ces deux demeures sont une occasion
unique de retrouver et de comprendre
ce qui a façonné l’esprit gaullien.

« La Boisserie, c’est ma demeure.
Chaque fois, que cela est possible, nous
gagnons notre maison de la Boisserie.
Là, pour penser, je me retire […] là, regardant
l’horizon de la terre ou l’immensité du ciel,
je restaure ma sérénité. »
Charles de Gaulle - Mémoires de guerre (Tome 3)

LE VILLAGE DE COLOMBEYLES-DEUX-ÉGLISES
SA DERNIÈRE DEMEURE
Colombey-les-DeuxÉglises et Charles de
Gaulle, un village et un
homme liés à jamais
dans le souvenir des
Français …
Il se réfugiait dans
ce petit village de la
Champagne, pour
prendre ses décisions
importantes ou pour écrire ses Mémoires,
dans le calme et la solitude, inspiré par
les paysages environnants qu’il aimait
tant. Il y décède le 9 novembre 1970.
Son souvenir reste toujours vivant dans
le coeur des visiteurs qui viennent se
recueillir sur sa tombe.
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LA CROIX
DE LORRAINE
« Voyez cette colline.
C’est la plus élevée.
On y édifiera une croix
de Lorraine
quand je serai mort. »
C’est en ces termes qu’en 1954
Charles de Gaulle présente le
point culminant du village de
Colombey-les-Deux-Églises en
Haute-Marne, sur lequel sera
édifié en 1972 le symbole de la
France Libre.
Selon Malraux, le Général
ajoute « Personne n’y viendra,
sauf les lapins pour y faire
de la résistance… ». Pourtant
personne n’imagine que dès la
première année en 1972, plus
de 400 000 visiteurs du monde
entier viendront au pied du
monumental édifice de granit
rose et de bronze, visible à plus
de 30 km à la ronde.

Vous souhaitez venir visiter
ces lieux de mémoire, en
individuel ou en groupe, nous
organisons votre voyage.
Retrouvez toutes
nos offres à Lille
et Colombey-les-Deux-Églises.
www.lilletourism.com
www.tourisme-hautemarne.com
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LE MÉMORIAL
CHARLES DE GAULLE
Près d’un demi-siècle plus tard en 2008, la
mémoire gaullienne entre dans une nouvelle
dimension avec l’ouverture du Mémorial
Charles de Gaulle et ses 1 600 m2 d’exposition
permanente et temporaire. Véritable centre
d’interprétation historique, de transmission
et d’échanges, il constitue une approche
moderne et interactive pour découvrir
l’homme sous toutes ses facettes, à la fois
combattant, père de famille, écrivain et
fondateur de la Ve République.

Le Mémorial Charles de Gaulle
permet au visiteur de vivre
l’Histoire du XXe siècle où plus
de 1 000 photographies, cartes et
films l’attendent pour un parcours
multimédia innovant, immersif,
émouvant et inspirant. Le visiteur
remonte le fil des années en
découvrant entre autres, une tranchée
de la Grande Guerre, le désert africain,
les rues pavées de Paris en 1968, les
grands voyages de Charles de Gaulle,
sans oublier le départ pour Londres en
1940. Autant d’ambiances et de décors
recréés pour vous plonger dans la
grande Histoire qui est aussi la vôtre !
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À COLOMBEYLES-DEUX-ÉGLISES (52330)
FONDATION CHARLES DE GAULLE
LA BOISSERIE
Tél. 03 52 01 52 52
boisserie@charles-de-gaulle.org
www.charles-de-gaulle.org

LE MÉMORIAL
CHARLES DE GAULLE
Tél. 03 25 30 90 80
contact@memorial-charlesdegaulle.fr
www.memorial-charlesdegaulle.fr

À LILLE (59000)
MAISON NATALE
CHARLES DE GAULLE
9 rue Princesse
Tél. 03 59 73 00 30
maisondegaulle@lenord.fr
www.maisondegaulle.fr
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